
Weelogic Finistère, filiale du Groupe 
CER France Finistère, est une PME 
de 18 collaborateurs implantés sur 2 
agences (Landerneau et Quimper), 
présente depuis 30 ans dans le 
monde de l’IT.
Weelogic conseille et accompagne 
les entreprises de toutes tailles, dans 
tous les secteurs d’activité grâce à 
des solutions globales, partant des 
besoins matériels (ordinateurs, 
serveurs, infrastructures convergen-
tes, sécurisation globale des données 
et des accès…) jusqu’aux besoins 
logiciels (outils de gestion de paie, 
comptabilité, facturation…).

Challenge

Le Yelloh ! Village les Mouettes, 
camping 5 étoiles situé à Carantec, 
souhaitait une solution de réseau sans 
fil performante, évolutive et simple à 
gérer.
Initialement, elle devait répondre à la 
demande d’interconnecter des termi-
naux de paiement cashless via des 
bracelets NFC à travers tous les 
points de vente du camping (accueil, 
restaurant, boulangerie, épicerie, 
bars…) avec la possibilité de déplac-
er les points d’accès selon le souhait 
du client. La solution offre, à ce jour, 
une couverture sans fil sur l’ensemble 
des bâtiments au sein du camping.

Solution

L’intégrateur Weelogic, partenaire de 
D-Link, a choisi Nuclias, la gestion 
du réseau sans fil basé dans le Cloud 
pour mener à bien ce projet.
Très simple d’ut i l isat ion, le 
paramétrage l’est encore plus. Toute 
la solution, basée sur plus de 10 
points d’accès, a été mise en service 
via le système de Zero-Touch Provi-
sioning permettant un paramétrage 
automatisé rapide de la solution. Le 
matériel a ensuite été installé chez le 
client pour sa mise en service directe-
ment opérationnelle.

Résultats

Le choix des produits D-Link permet 
à l’équipe Weelogic de superviser les 
matériels, développer la solution 
(nouveaux points d’accès, modifica-
tions de la sécurité, nouveaux SSID...) 
mais également apporter une main-
tenance proactive au sein du camping. 
Les tableaux de bords intégrés à la 
solution Nuclias permet également 
à Weelogic de comprendre comment 
le réseau est utilisé et d’optimiser le 
placement des points d’accès si 
nécessaire.

Produits & Services

• 10 x DBA-1210P - Points d’accès       
Nuclias Wi-Fi 802.11ac Wave 2 gérés 
dans le Cloud

• 3 x DGS-1210-24
• 6 x DGS-1100-08
• 5 x DGS-1100-16
• 4 x DGS-1100-24

La gestion d’une infrastructure Wi-Fi 
revisitée et simplifiée.

Client Weelogic Finistère

Secteur Industrie IT

Localisation Finistère

Challenge Infrastructure réseau administrable

Solution 18 switches et 10 points d’accès 
Nuclias

Résultats Productivité améliorée, évolutivité 
du réseau, management du réseau
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